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Rome et les étoiles 

Art, Architecture et Identité 
  
Rome et les étoiles, une exposition consacrée à la Ville de Rome, Art, Architecture et Identité dans 
les oeuvres de Massimo Catalani, pour célébrer les 60 ans du jumelage avec Paris. 
L'événement s'insert dans le programme des projets culturels qui ont comme dénominateur commun 
l'architecture, l'art, l'identité et les thèmes éthiques liées à l'environnement, orientés à divulguer la 
culture et le professionnalisme italien, à favoriser ainsi les échanges professionnels et commerciaux, 
à relancer aussi bien le tourisme dans la capitale que les investissements.  
Sous le patronage de ROMA CAPITALE, de l'Agenzia delle Entrate et de l'Ordine degli Architetti 
Paesaggisti Pianificatori di Roma e Provincia. 
La Table Ronde sera l'occasion, pour l'Ordine degli Architetti di Roma, de présenter les travaux 
réalisés, en Italie et dans le monde, par les membres qui sont inscrits à l'Ordre, les Architectes 
Romains dans le monde. Des oeuvres réalisées de Tirana à Shanghai, jusqu'à Dubai et jusqu'à Los 
Angeles et au Costa Rica et qui démontrent que les architectes romains sont une excellence dans le 
monde entier. Le premier Year Book 01 est un recueil promu par Livio Sacchi, Président de la 
section du Latium de l'IN/Arch Instituto Nazionale di Architettura, et dirigé par Renata Bizzotto en 
collaboration avec Massimo Martucci, édité par Prospettive. 
Les thèmes abordés traiteront aussi du métier d'Architecte, avec l'intervention du Président de 
l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, l'Architecte Alessandro Ridolfi, de ce qui est 
construit et de ce qui est constructible, du territoire, du patrimoine existant, de la restauration et de 
la conservation, de l'architecture et du paysage; l'Avocate Martina Barcaroli des Varannes, Avocate 
du Tribunal de Rome et de Paris, mettra en évidence les différences entre les deux villes aussi en ce 
qui concerne les contributions et les normes en vigueur. 
L'Exposition est auto-financée mais clairement de relief international, l'Artiste étant connu dans le 
monde entier pour représenter l'italianité qu'il raconte au travers des éléments de notre culture en 
donnant l'émotion d'une expérience, une interprétation aussi bien diurne que nocturne, entre 
l'obscurité et la lumière, entre le mouvement et le temps; l'exposition parisienne consiste en une 
sélection d'oeuvres choisies parmi l'architecture, la nourriture, l'environnement et des éléments de 
notre identité culturelle, et est dirigée par l'Architecte Alessia Bennani. 
L'espace d'exposition, le Pavé d'Orsay, est un espace privé du 7ème arrondissement, à quelques pas 
du Musée d'Orsay, qui fait partie de l'édifice historique de l'église protestante américaine construit 
en 1894. 
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 18h, fermé le mercredi et le dimanche. 
Le Pavé d'Orsay 48 Rue de Lille 75007 Paris 
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MASSIMO CATALANI, Architecte Romain, vit et travaille dans la capitale mais ses oeuvres sont 
présentes dans le monde entier, dans des lieux institutionnels et des collections privées; elles ont été 
sélectionnées et sont présentes dans la collection du Ministère des Affaires Etrangères, la Farnesina; 
des oeuvres qui représentent l'Italie dans le monde, des éléments de notre culture de l'architecture au 
paysage, de la biodiversité à des sujets irrévérencieux comme les brebis de la campagne romaine, et 
jusqu'aux plats de pâtes, aux artichauts romains, aux piments, au basilic de la Ligurie et aux citrons 
d'Amalfi; pendant de nombreuses années il partage son temps entre le métier d'architecte et la 
représentation pour se consacrer ensuite uniquement à cette dernière, communiquant, expérimentant 
et créant cette technique qui se situe entre la sculpture, la peinture et l'architecture, il réalise des 
oeuvres avec des matériaux de construction caractéristiques des localités italiennes comme par 
exemple la Poudre de Marbre de Tivoli, des sables du littoral romain; lors de ses dernières 
expositions, il a introduit la quatrième dimension, en mélangeant des sels photolumineux, afin 
d'obtenir une vision nocturne qui, pour pouvoir se manifester, a besoin d'être exposée à la 
lumière pour qu'elle restitue lentement la luminosité au cours de la nuit. Les expositions de 
Catalani sont connues dans toute l'Italie, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Corée, en Russie, 
au Japon, au Chili et aux Émirats Arabes Unis. 
www.massimocatalani.com  
L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma (OAR) est un ordre 
professionnel avec plus de 18.000 membres, et représente l'organisation des architectes plus grande 
d'Europe. Depuis quelques années son activité se développe non seulement au niveau national et 
régional mais aussi dans le cadre international grâce à la participation à des organisations 
européennes représentatives, à la souscription d'accords et de protocoles d'entente avec les 
institutions européennes et internationales. 
Par l'intermédiaire de la création de la Casa dell'Architettura et du centre d'études, des connexions 
internationales ont été mises en place dans le but de favoriser les échanges culturels et de 
développer les activités de collaboration entre professionnels provenant de différents pays. 
(http://www.architettiroma.it/) 
OAR À PARIS - ARCHITECTES ROMAINS DANS LE  MONDE 
Jusqu'au 28 juin, il sera possible de feuilleter à la galerie la version digitale du Year Book 2016 des 
architectes Romains. Le volume de Prospettive Edizioni a comme objectif de diffuser et 
promouvoir en Europe et dans le monde le professionnalisme de nos architectes et de la main 
d'oeuvre, ainsi que l'excellence de nos technologies de construction. 
Le volume est bien entendu aussi dans le catalogue de la Bibliothèque Italo Calvino de l'Institut 
Italien de Culture à Paris dans la section architecture. 
http://ordine.architettiroma.it/ultime-notizie/yearbook-01-parigi/ 
DO.MU.VI.CO est le Centre de documentation multimédiale et de communication vidéo de 
l’Ordine degli architetti PPC di Roma et a été désiré par l’OAR en 2009 comme pôle culturel 
d'agrégation, de recherche et de diffusion et pour le recueil de la documentation audiovisuelle. 
La responsable du Centre est l'architecte Renata Bizzotto, et son siège est à l’Acquario Romano, 
édifice historique du circuit FAI et siège de l'OAR. Elle s'occupe du développement de 
manifestations culturelles liées à l'architecture et à son histoire, d'expositions faites sur et par les 
architectes actifs en Italie et dans le monde, de congrès et de débats, de cours de formation 
professionnelle pour les membres inscrits de Rome et de publications. 
Le dernier travail accompli est la publication du Yearbook 01 2016 dell’OAR, dirigé et rédigé per 
Renata Bizzotto avec la collaboration de Massimo Martucci.  
Alessia Bennani, Docteur de Recherche, Architecte experte de la Couleur, auteur di publications 
internationales sur la couleur de l'architecture de la Mediterranée et en particulier sur la Couleur 
récente de la ville de Rome; ses recherches ont obtenu des reconnaissances lors des congrès 
mondiaux de l'UIA déjà depuis 2005 à Istanbul et en 2011 à Tokyo; elle a dirigé des séminaires à 
l'Université La Sapienza de Rome sur la mise en conformité des édifices historiques; de 2004 à  
2013, elle est professeur à contrat des éléments de projetation d'hôtels et d'établissements hôteliers; 
elle a réalisé des projets et des expositions en préparant et en dirigeant des événements et des 
rencontres d'Art liés à l'Architecture avec des Artistes de renommée internationale dont elle est 
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curatrice; elle dirige le team pour les Relevés Architectoniques et Topographiques des édifices 
historiques privés et publiques; elle exerce des consultations sur la Couleur pour des organismes 
privés, publiques et pour des collègues architectes et ingénieurs, en tant que contract pour des 
établissements hôteliers internationaux; elle s'est formée sur les chantier de la restauration en tant 
que restauratrice participant à de nombreuses restaurations de monuments de sa ville; depuis 2013 
elle vit à Paris, organise des événements culturels et artistiques, sur des thèmes éthiques et 
environnementaux liés à sa profession et dirige, en outre, les relations publiques pour l'Ordine degli 
Architetti di Roma, avec l'objectif de divulguer la professionnalisme de ses collègues à l'étranger. 
press@bennani.it 	  
Preview 
 

      
Palazzo della Civilità e del Lavoro E.U.R. (Guerrini-Lapadula-Romano) 
 

    
La Lupa Romolo e Remo VI sec a.C. 
 

    
Tempietto del Bramante ( Sant Pietro in Motorio) 
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Ponte Sant'Angelo Gian Lorenzo Bernini 
 

    
Maxxi Zaha Hadid 
 

    
Torre del Divino Amore 
 

  
Colonna Traiana 113 d.c. 
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Giocatore Biliardino  Piatto Pasta al pomodoro  Tazzina caffè 

             
carciofo romanesco   la gallina   la pecora     
 

   
Italia 

  
Mondo               
www.massimocatalani.com       press@bennani.it 
 
  


